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8

Nous avons souhaité un ouvrage qui vous prépare le plus efficacement possible au 
concours du CAPES ou CAFEP de Lettres. Par conséquent, une question s’est naturel-
lement ouverte : comment présenter la « masse » de connaissances à acquérir ou réac-
tualiser, et éveiller votre intérêt ? Ce dernier point fut primordial et présida à notre 
rédaction : nul étudiant ne tient s’il n’est pas accompagné.

Nous avons donc opté pour une rédaction qui articule les différentes questions 
(Histoire de la langue, Étude grammaticale d’un texte de français moderne ou contem-
porain, Stylistique et Didactique) des épreuves écrites et orales, afin que vous puissiez 
véritablement comprendre non seulement ce qui est attendu de vous le jour du concours, 
mais également – et surtout – la cohérence interne des questions du concours.

C’est donc un voyage que nous vous proposons, un voyage au cœur de la langue fran-
çaise, dans tous ses états : du savoir savant à la transmission de ce savoir.

Au terme de ce voyage initiatique (600 pages… !), vous pourrez vous présenter serei-
nement devant vos examinateurs. Vous ne saurez pas tout, c’est impossible même au 
terme d’une vie, mais vous aurez suffisamment de clés pour répondre à leurs questions, 
ouvrir les discussions, et emporter leur adhésion !

 
Les auteurs

Note aux lecteurs, 
candidats, 
futurs collègues
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OBJECTIFS
 � Les éléments présentés dans cet ouvrage vous fourniront des appuis méthodolo-

giques sur lesquels vous pourrez vous fonder pour travailler, que ce soit en 
Histoire de la langue, Français moderne ou contemporain, Stylistique ou 
Didactique. Vous trouverez dans cette introduction un certain nombre de 
remarques qui vous aideront à y voir un peu plus clair… et surtout à comprendre 
la cohérence des épreuves de ce nouveau concours.

Introduction 
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■■  Le nouveau Capes de Lettres
Parties 
correspondante 
dans l’ouvrage

A. Épreuves d’admissibilité

1° Composition française
Durée : 6 h – coeff. 1

Non traité

2° Épreuve écrite à partir d’un dossier
Durée : 6 h - coeff. 1

Option Lettres modernes : Étude grammaticale de textes
a) 15 points : étude grammaticale de textes :

1. Histoire de la langue Partie 1

2. Étude synchronique du texte de français moderne ou contemporain Partie 2

3. Étude stylistique Partie 3

Option Lettres classiques : Épreuve de latin et de grec
a) 15 points : version

Non traité

b) 5 points : le candidat mobilise ses connaissances grammaticales, historiques, 
littéraires et culturelles dans une perspective d’enseignement

Partie 4

B. Épreuves d’admission

1° Épreuve de mise en situation professionnelle : explication de texte et question de 
grammaire
Prépa : 3 h – durée : 1 h (exposé : 40 mn, entretien : 20 mn) ; coeff. 2.
Explication de texte assortie d’une question de grammaire suivi d’un entretien avec le 
jury, au cours duquel le candidat est invité à justifier ses analyses et ses choix 
didactiques ou pédagogiques

Parties 
1, 2, 3 et 4

2° Analyse d’une situation professionnelle
Prépa : 3 h – durée : 1 h (exposé : 30 mn, entretien : 30 mn) ; coeff. 2.
Élaboration d’un projet de séquence d’enseignement assorti du développement d’une 
séance de cours. Cette proposition du candidat sert de point de départ à un entretien 
d’analyse de situation professionnelle.
Options au choix :
Pour l’option lettres classiques : 
1. Langues et cultures de l’Antiquité. 
Pour l’option lettres modernes : 
2. Latin pour lettres modernes. 
3. Littérature et langue françaises. 
4. Français langue étrangère et français langue seconde. 
5. Théâtre ou cinéma.

Partie 4

■■  Le nouveau concours

Dans la nouvelle formule des concours du CAPES externe et du CAFEP de l’option 
Lettres Modernes, une question de « réflexion pédagogique » s’est greffée aux épreuves 
écrites. Les épreuves orales d’admission – peu modifiées – exigent toutefois du candidat 
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une posture de futur enseignant, c’est-à-dire de quelqu’un qui est capable de transposer 
un savoir savant en un savoir accessible aux élèves, donc de mettre en pratique ce qu’il 
sait – en théorie – après avoir brillamment passé le cap de l’admissibilité ! 

L’épreuve d’admissibilité s’intitule « Étude grammaticale de textes de langue fran-
çaise ». Elle dure désormais 6 heures, et son coefficient (de 1) est le même que celui de 
l’épreuve de composition française. 

Cette épreuve d’admissibilité comprend quatre questions :

L’ensemble de l’épreuve repose sur un dossier composé d’au moins deux textes de 
langue française et d’un ou plusieurs documents caractérisant une situation d’enseigne-
ment. 

Les quatre questions donnent lieu à des enseignements distincts dans le parcours uni-
versitaire et, dans ce manuel, à différentes parties où elles sont exposées. Chacune des 
différentes questions et sous-questions de l’épreuve écrite (stylistique, syntaxe, ortho-
graphe/graphie, lexicologie, morphologie, mais aussi traduction, et bien sûr, réflexion 
pédagogique) met en œuvre des méthodes spécifiques, des savoirs particuliers, des 
objets distincts : décrire une graphie n’est pas décrire une structure syntaxique ni faire 
de la morphologie, etc. 

Les rapports de jury sont extrêmement précieux pour travailler efficacement et se 
fixer des objectifs précis !!! Leur lecture attentive est OBLIGATOIRE pour TOUS 
les candidats. 

De fait, la présence de quatre questions distinctes ne doit pas faire oublier la cohérence 
de l’épreuve. 

■■  Plusieurs savoirs, une seule langue : le français 

Il convient de travailler en mutualisant et en mettant en perspective vos savoirs sur la 
langue, votre capacité à distinguer ces savoirs (stylistiques, syntaxiques, morpholo-
giques, phonétiques…) et à les exposer (problématiques, types de plan, méthodes de 
rédaction, définitions…) sur les trois états de langue susceptibles d’être proposés au 
concours : français médiéval, moderne ou contemporain. 

Question 1 : étude d’un texte de français médiéval (Histoire de la langue) ;

Question 2 : étude synchronique d’un texte de français moderne ou contemporain ;

Question 3 : étude stylistique d’un texte de français moderne ou contemporain ;

Question 4 : « réflexion pédagogique », soit une « mise en perspective analytique et 
pédagogique » des savoirs savants, à partir d’un dossier.

E5931-SAEZ-71129.indd   11 13/08/14   16:39
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Certains savoirs sont donc mobilisés dans les quatre questions de l’épreuve, sans 
exclure la mise en perspective de ces savoirs en question 4. En voici des exemples : 

• les savoirs concernant la graphie et la phonie ;

• les savoirs concernant la morphologie, c’est-à-dire la construction des formes (mor-
phèmes grammaticaux mais aussi construction du lexique) ; 

• les savoirs concernant le vocabulaire et la sémantique lexicale ; 

• les savoirs concernant la syntaxe ; 

Les concepts, outils et méthodes que vous devez posséder pour décrire et analyser les 
occurrences en fonction de ces différents savoirs, sont évidemment les mêmes d’un état 
de la langue à l’autre : un article défini peut certes connaître des emplois syntaxiques 
divers au Moyen Âge, mais il reste un déterminant… 

C’est aussi seulement en travaillant ces différents types de savoirs à propos du français 
médiéval, moderne et contemporain que l’on peut prendre conscience des grandes évo-
lutions et des principales différences et convergences entre les diverses périodes de 
l’histoire de la langue française, tout autant que des constantes du système linguistique. 
En revanche, chaque état de langue a des spécificités irréductibles, que tout candidat doit 
connaître également. 

Vous êtes donc interrogé sur une seule et même langue, composée d’états différents 
(et aussi de registres divers), qui forme l’objet des compétences demandées au CAPES : 
à vous d’apprendre à l’interroger dans toute sa complexité. 

■■  Deux compétences évaluées dans l’épreuve de langue

Comme le rappellent les documents fournis par le ministère, ce sont bien deux types 
de compétences qui sont évalués dans l’épreuve de langue : 

• dans les trois premières questions, les différents savoirs du candidat (syntaxe, phoné-
tique, morphologie…), et sa capacité à les mettre en œuvre sur un texte ; 

• dans la question 4, le recul analytique et critique vis-à-vis de ces savoirs, nécessaire à 
la mise en perspective pédagogique demandée.

Si le socle des savoirs sur la langue française est bel et bien susceptible d’une mutua-
lisation pour travailler efficacement les questions 1 à 4, en revanche il convient de dis-
tinguer dans l’épreuve écrite non seulement les différents types de savoirs mobilisés, 
mais aussi une « première partie » (les questions 1 à 3), notée sur 15 points (5 points par 
question), et une « seconde partie » (question 4), notée sur 5 points : les compétences 
qui y sont mobilisées ne sont pas de la même nature et il faut avoir clairement en tête 
cette partition au moment du concours pour répondre aux questions sans risquer le hors-
sujet. 

Cette partition est à considérer avec attention : les compétences évaluées ne sont pas 
les mêmes parce que la question 4 demande une mise en perspective pédagogique de vos 
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savoirs, savoirs évalués quant à eux dans les trois premières questions. Mais en 
revanche, ce sont bien les trois premières questions de l’épreuve, et les savoirs qu’elles 
mobilisent, qui conduisent à la problématique et au plan pour la question 4. C’est ainsi, 
et seulement ainsi, en recourant à l’ensemble des savoirs mis en œuvre dans les ques-
tions précédentes, que le candidat peut éviter, dans la question 4, le hors-sujet tout autant 
que les développements paraphrastiques ou verbeux. Les compétences évaluées dans 
l’épreuve, pour différentes qu’elles soient, ne sont en aucun cas indépendantes l’une de 
l’autre : il est évident que seul ce que l’on maîtrise parfaitement est susceptible d’une 
transmission pédagogique efficace !

 ■■  Particularités des textes du corpus

Que ce soit à l’écrit ou bien à l’oral, et en dehors des documents d’accompagnement 
pédagogique, vous allez travailler sur un corpus littéraire. Par conséquent, il comporte 
des spécificités à intégrer à l’analyse, dont :

• la variation diachronique : bien que la question ne soit pas diachronique dans le sens 
où vous n’avez pas à décrire le français dans son évolution, il faut tout de même tenir 
compte de la date d’écriture (ou de publication) du texte ; c’est donc le système de la 
langue à l’époque du texte qu’il convient de décrire ;

• la variation diastratique (liée à l’origine sociale du locuteur) et diaphasique (liée à 
la situation de communication, par exemple les calques de l’oral chez Céline), ou 
encore diatopique (liée à l’origine géographique du locuteur, par exemple chez 
Ramuz) ; 

• la variation stylistique : il s’agit de décrire les effets de sens d’un système linguistique. 
Par exemple, en poésie, les contraintes métriques jouent sur l’ordre des constituants, 
il faudra donc recourir à des connaissances en  morphosyntaxe. En outre, le relevé des 
faits syntaxiques pourra vous aider à construire votre commentaire stylistique.

■■  Vos nouveaux livres de chevet : les rapports de jury

Vous ne pouvez vous dispenser d’une lecture attentive des rapports de jury. Ceux de 
la session 2009 et après sont consultables sur le site du ministère. Pour accéder aux 
rapports de jury antérieurs à l’année 2009, tapez l’adresse suivante, en modifiant l’année 
souhaitée : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2006/capes_int/let_
mod1.pdf.

Ces éléments étant posés, vous pouvez maintenant commencer votre préparation. 
Nous vous indiquons systématiquement des renvois en notes de bas de page pour que 
vous puissiez faire le lien entre les différents savoirs que vous devez maîtriser, et leur 
actualisation dans les différents états de langue. Bon courage !

E5931-SAEZ-71129.indd   13 13/08/14   16:39
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Les questions d’Histoire de la langue permettent d’évaluer plusieurs savoirs (traduc-
tion, vocabulaire/lexique, morphologie, syntaxe, phonétique/graphie) : chacun de ces 
savoirs est spécifique (on ne décrit pas une graphie comme on décrit une structure mor-
phologique ou syntaxique…). Dès le début de la préparation, il faudra distinguer ces 
savoirs, ce sur quoi ils portent et les méthodes qu’ils imposent pour la rédaction (problé-
matiques, types de plan, définitions…). Pas d’affolement cependant :

• il y a certes différents savoirs à acquérir ou consolider pour cette seule épreuve d’His-
toire de la langue ;

• mais la plupart de ces savoirs sont mobilisés aussi dans les autres questions de 
l’épreuve de langue ou à l’oral : il est donc possible, et même très fortement recom-
mandé, de travailler en mettant en commun ce que l’on apprend pour l’épreuve d’His-

Introduction :  
les types  
de questions1

1. Je remercie bien vivement M. Banniard et D. James-Raoul.

Chapitre
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toire de la langue et ce que l’on apprend pour d’autres questions de l’épreuve de 
langue, voire pour d’autres épreuves du concours. L’épreuve de langue ainsi conçue 
n’est pas inaccessible et incohérente. Au contraire ! Après tout, vous êtes interrogé sur 
une seule langue, le français, comme le rappelle l’intitulé général de l’épreuve. 
Simplement, vous aurez affaire à différents « moments » de l’histoire de cette langue : 
du français médiéval jusqu’au français moderne ou contemporain.

Nous consacrerons tout le présent chapitre aux distinctions entre les savoirs de la 
question d’Histoire de la langue (les attendus associés aux types de sujets), mais nous 
rappellerons aussi quels sont les savoirs que l’on peut travailler dans la perspective 
d’autres questions du concours pour économiser ses forces. Dans les chapitres qui 
suivent (chapitres 2 à 4, ci-dessous), nous vous proposerons un parcours concret 
d’apprentissage pour chacun des savoirs, avec un calendrier !

  MUTUALISER LES SAVOIRS : TRAVAILLER 
EFFICACEMENT

Quels sont les savoirs mobilisés dans les questions d’Histoire de la langue et que le 
candidat doit également mettre en œuvre dans d’autres questions et/ou épreuves1 ?

• la graphie, l’orthographe et la phonétique ;

• la morphologie ;

• la syntaxe ;

• le vocabulaire et les questions de lexique.

Tout cela dessine un plan de travail global qui n’est en rien irréalisable ! Préparez-vous 
à l’Histoire de la langue en ciblant vos efforts : considérez vos savoirs sur le français 
médiéval dans la continuité de vos savoirs sur le français moderne et contemporain (sans 
les confondre) mais aussi, dans la perspective de la réflexion (et de la pratique) pédago-
gique. S’il est évident que le français médiéval possède certaines spécificités irréduc-
tibles (nous les soulignerons), il est tout aussi évident que les notions et les outils ou les 
méthodes que vous allez acquérir pour analyser le texte médiéval sont les mêmes que 
pour les autres questions de l’épreuve (il faut savoir reconnaître un subjonctif présent et 
ses conditions d’emploi, du Moyen Âge à nos jours, et c’est la même chose pour les 
participes !). En travaillant à la fois sur le français médiéval, moderne et contemporain, 

1. Pour l’« Étude synchronique du texte de français moderne ou contemporain » et aussi pour la dernière partie 
de l’épreuve écrite de langue (la « réflexion pédagogique »). Ils sont également mobilisés à l’oral, pour les deux 
épreuves car des textes de toutes les périodes de l’Histoire de la langue française, à partir de la fin du Moyen Âge, 
y sont proposés.

Section 1
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on prend conscience des grandes évolutions et des principales différences entre les 
diverses périodes de l’histoire de la langue française, tout autant que des constantes 
du système linguistique.

De plus, réussir à faire des liens entre la langue médiévale, la langue classique, la 
langue contemporaine, du point de vue de la syntaxe, de la graphie, ou de la morpholo-
gie, c’est le signe qu’on a acquis un vrai savoir linguistique, qu’on possède un cer-
tain recul par rapport à ce savoir. Or comment mettre en place, en tant que futur 
enseignant de français, ce recul nécessaire si l’on travaille de façon myope, cloisonnée, 
d’abord le français médiéval, puis le cours de syntaxe moderne ; d’un côté la phonétique 
historique, de l’autre les questions orthographiques ?

Ce recul est nécessaire aussi pour l’épreuve elle-même : les questions d’Histoire de la 
langue, qui dans un premier temps de l’épreuve servent à évaluer les savoirs du candidat 
sur l’ancienne langue, doivent être désormais utilisées dans la « réflexion pédago-
gique » :

 Sujet 0, question 3 d’Histoire de la langue, « Graphie » : « Commentez la graphie de 
l’adjectif dans granz hontes (l.5) et grant débonereté (l.5) ». La question finale de l’épreuve 
renvoie à cette question de graphie relative au français médiéval : « Dans la perspective de 
l’enseignement de l’orthographe au collège, vous présenterez les éléments d’une réflexion 
pédagogique sur les accords. Vous prendrez pour cela appui sur la question 3 du sujet 
d’histoire de la langue (texte d’ancien français), sur la question 3 du sujet de français 
moderne, ainsi que sur les exercices de votre choix dans la page du manuel ci-dessus ».
Pour problématiser la « réflexion pédagogique sur les accords », il faut donc prendre appui 
sur la question 3 relative au français médiéval (soit : la graphie d’un adjectif qualificatif et 
de ses désinences), et conjointement sur la question 3 de syntaxe en Français moderne ou 
contemporain (l’analyse syntaxique des participes). La problématique doit donc être formu-
lée au moyen de ces trois orientations. Elle ne doit pas découler d’une réflexion syntaxique 
ou morphologique générale sur « les accords », qui serait hors sujet. Voir Partie 4 
« Didactique du Français » pour la correction de ce sujet.

Pour le dire autrement, la compétence en français médiéval doit être moins que jamais 
détachée des autres compétences en langue française !

  QUESTIONS PRATIQUES

Les questions d’Histoire de la langue sont notées sur 5 points. Sur une épreuve qui 
dure 6 heures et qui comprend quatre questions, le candidat doit consacrer 1 h 30 (pas 
davantage, mais pas beaucoup moins) à l’Histoire de la langue. Chaque question (en 

Section 2
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moyenne, 3 ou 4) d’Histoire de la langue ne réclamera pas forcément le même temps de 
réponse. Il faudra mesurer au cas par cas le découpage du temps global imparti.

  LE SUPPORT DES QUESTIONS : LE TEXTE  
DE FRANÇAIS MÉDIÉVAL

Les questions d’Histoire de la langue ont pour support un texte de français médiéval 
(produit entre le début du XIIe siècle et la fin du XVe siècle). C’est le premier texte du 
dossier sur lequel repose l’épreuve écrite en son ensemble.

L’œuvre médiévale dont est issu l’extrait de texte est sélectionnée par le jury dans le 
corpus médiéval disponible (c’est-à-dire édité), hors de tout programme mais non pas 
hors de toute culture générale nécessaire au candidat de Lettres et attendue de lui. Ce 
texte peut appartenir à n’importe quel genre littéraire et/ou registre de la période médié-
vale. Il peut être en vers ou en prose ; vers et prose peuvent alterner.

Votre lecture doit s’appuyer sur le paratexte : notes de bas de page (donnant des indi-
cations lexicales, syntaxiques, morphologiques…) ; « titre » de l’œuvre dont le texte est 
extrait ; indications chronologiques sur la période de composition du texte… Parfois, le 
« genre » du texte (roman, lai, fabliau…) est précisé et une présentation courte (en ita-
lique) peut précéder l’extrait (situation du passage). Tous ces éléments doivent orienter 
votre première lecture : il ne faut pas perdre de vue que ce texte de français médiéval est 
un texte littéraire. Il doit donc être abordé comme tel !

Conseil
Il s’agit d’une épreuve de vitesse et d’efficacité. De fait, le brouillon est peu recom-
mandé : il est un piège fatal aux candidats. Mieux vaut prévoir plusieurs relectures que 
de perdre un temps précieux en rédigeant au brouillon. Le brouillon n’est qu’un sup-
port : il ne faut pas y reporter tout ce que l’on projette d’écrire !

Section 3

Conseil
Une bonne culture générale est d’une aide précieuse en Histoire de la langue : le 
candidat qui n’aura jamais entendu parler de tel ou tel genre médiéval ou de tel ou tel 
concept littéraire (la dame, la merci…) sera gravement désavantagé, bien au-delà de la 
question de vocabulaire. Il nous faudra donc travailler aussi cet aspect des choses… 
Rappelons-le : le texte médiéval est un texte littéraire qui appartient aux premiers 
moments de l’histoire de la littérature française. Vous serez amené à le présenter en 
classe (en 5e par exemple).
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SAVOIRS ET COMPÉTENCES MIS EN ŒUVRE

Sous la rubrique « Histoire de la langue », 3 ou 4 questions sont posées au candidat 
afin de mesurer son degré de maîtrise non pas, rassurez-vous, de la langue médiévale en 
général, mais de certains types de savoirs appliqués à un état de langue, représenté par 
un texte particulier. On peut distinguer 5 grands types de savoirs susceptibles d’être 
mobilisés en Histoire de la langue : ce qui signifie qu’ils ne sont pas tous évalués lors 
d’un même concours.

Le sujet 2014 propose trois questions : « Traduction », « Morphologie », « Syntaxe », 
mais une question de lexicologie accompagne l’épreuve de la traduction. Le sujet zéro 
ne propose pas de question de « Syntaxe », mais quatre autres questions : « Traduction » ; 
« Morphologie » ; « Graphie » ; « Vocabulaire ».

Nous allons procéder à une brève présentation de ces savoirs, en mettant l’accent sur 
les compétences attendues. Ce sera l’occasion de prendre contact concrètement avec les 
libellés des sujets.

1 Traduction1

Il s’agit de traduire soit une partie, soit l’ensemble du texte médiéval proposé, dans 
une langue française « contemporaine » ni trop apprêtée, ni trop relâchée, d’une correc-
tion parfaite sur les plans syntaxique et orthographique. Lorsque le texte de départ est 
en vers, votre traduction peut, ou non, reprendre la présentation en vers sur la page : cela 
ne veut pas dire qu’il vous faut retrouver des rimes ou des assonances !

1. Pour la méthode, voir ci-dessous chapitre 2 « Traduction et questions relatives au lexique ».

Section 4

 Attention
Cette prise de contact avec les questions 
d’Histoire de la langue ne doit surtout pas 
vous effrayer, encore moins vous servir de 
test personnel ! Précisons bien les choses : 
il s’agit juste ici de fixer des objectifs 
concrets, en examinant des exemples de 
sujets. Quelques premiers conseils très 
matériels seront proposés. Les savoirs et 
les méthodes à acquérir pour atteindre 
ces objectifs efficacement sont présentés 
dans les chapitres suivants  : il est tout à 
fait normal que vous ne possédiez pas ces 

savoirs et méthodes en début de parcours 
de préparation  ! Le manuel est là pour 
vous permettre de les acquérir et/ou de 
les préciser. Ne vous faites pas peur en 
tentant de répondre tout de suite  : les 
parcours d’apprentissage qui seront 
proposés ci-dessous (chapitres 2 à 4) sont 
conçus pour vous permettre d’obtenir de 
bons résultats aux questions présentées 
ici, quel que soit votre niveau de départ 
en français médiéval.

E5931-SAEZ-71129.indd   20 13/08/14   16:39



Introduction : les types de questions ■  Chapitre 1

21

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

Les fautes les plus graves sont les contre-sens sur une phrase ou une proposition (les 
blancs laissés par le candidat sont comptés au prix d’un contre-sens) et les fautes de 
français : orthographe, syntaxe, flottement dans le lexique utilisé…

Question	pratique

Le temps accordé à une telle question doit être suffisant : sur 1 h 30, prévoyez au mini-
mum 25 minutes (durée à adapter en fonction de la longueur de la traduction deman-
dée !). Le barème proposé est de 1,5 point sur 5 points au total dans le sujet 0 ; de 2 points 
dans le sujet 2014 (ce barème dépend de la longueur de la traduction, et des questions qui 
peuvent se greffer à la traduction comme en 2014).

2 Questions relatives au lexique1

Ce deuxième type de savoir exigé du candidat, déjà évalué d’une certaine manière 
dans l’exercice de traduction, peut faire l’objet d’une question à part entière ou d’une 
sous-question incorporée dans la question de traduction :
 – Sujet 0, question 4 de « Vocabulaire » : « Suivez l’évolution diachronique du sens du 
mot amor » ;

 – Épreuves d’avril 2014 et de juin 2013 : la question relative au lexique est incorporée 
dans la question 1 (en avril 2014, sous le titre « Traduction » : « Traduire les vers 1 à 12. 
Justifiez la traduction de raison (v. 5) en vous appuyant sur une analyse lexicologique » 
et en juin 2013, sous le titre « Traduction et lexique » : « Traduire les vers 22 à 31. 
Justifiez la traduction de merci aux vers 26 et 27, en vous appuyant sur une étude lexi-
cologique précise »).

Dans l’un et l’autre cas, la question met l’accent sur un terme clé du texte médiéval 
et/ou de la culture médiévale : le terme en question est, souvent, un point délicat de la 
traduction ! Prêtez-y attention !

Il s’agit dans ces 3 sujets d’évoquer les sens du terme en diachronie, c’est-à-dire :

1. Attention : le terme utilisé dans le libellé du sujet n’est pas forcément celui de « lexique » ! Pour la méthode, 
voir ci-dessous chapitre 2, « Traduction et questions relatives au lexique ».

Conseils
• Lisez avec attention le libellé du sujet pour ne pas traduire trop ou trop peu de texte ! 

Il serait regrettable de perdre un temps précieux en traduisant trop de texte…
• Traduire entièrement son texte ou son extrait de texte au brouillon une première 

fois, avant de recopier, est FORTEMENT déconseillé ! C’est une perte de temps 
inestimable, et une source garantie d’erreurs, d’oublis de lignes ou de vers ou de 
mots ! Prévoyez plutôt un bon crayon correcteur pour vous relire et vous corriger.
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• depuis les origines de la langue (on peut préciser le ou les sens étymologiques1) 
jusqu’au français médiéval, en faisant le point sur les différents sens en langue et en 
confrontant ces sens avec le sens en contexte, ce qui « justifie la traduction » ; en 
évoquant si nécessaire les dérivés, soit le paradigme morphologique, et les antonymes 
et synonymes, soit le paradigme sémantique ;

• puis du français médiéval jusqu’au français contemporain, avec l’histoire des 
sélections et des transformations opérées sur le sens (elle peut être fort brièvement 
brossée si les changements sont infimes, ce qui n’interdit pas la rigueur !).

C’est là tout le sens du mot « diachronie », qui signifie « à travers toute l’histoire de 
la langue » : le plan de la réponse doit donc suivre une logique diachronique !

Question	pratique

Il ne faut pas consacrer plus de 10 mn à cette question. Le barème (modulable) prévu 
dans l’épreuve zéro (où la question était posée à part) était de 1 point sur 5 au total.

3 Graphies et savoirs relatifs à la phonétique2

Il n’y a pas d’orthographe dans l’ancienne langue : les graphies médiévales sont des 
manières d’écrire qui ne sont ni codifiées, ni unifiées3. Elles ne sont pourtant pas le fruit 
d’un pur hasard ! La différence de forme graphique entre le français moderne et le fran-
çais médiéval constituera un vrai problème pour la traduction : notre œil, habitué et 
contraint au corset de l’orthographe, a parfois du mal à accepter de reconnaître la forme 
non orthographiée, même si elle est très proche de la forme orthographiée et même si le 
contexte d’emploi souffle (et même crie) la solution. Il faut au fond accepter que cœur 
s’écrive quer ou cuer dans le texte médiéval et que ces deux graphies alternent dans le 
même passage (rédigé pourtant par la même main) à quelques vers ou lignes d’inter-
valle… Et l’orthographe, si l’on y réfléchit bien, n’a rien à envier à ces graphies du point 
de vue de la facilité de lecture : en quoi cœur est-il plus lisible que cuer ? Pensez-y en 
cas de crispation devant le texte médiéval !

L’épreuve de graphie met précisément l’accent sur ces problèmes :

Sujet 0, question 3, « Graphie » : « Commentez la graphie de l’adjectif dans granz hontes 
et grant debonereté ».

1. Évitez absolument les étymologies fantaisistes et/ou données gratuitement, sans aucune définition du terme…
2. Pour la méthode, voir ci-dessous chapitre 3 : « Graphie et phonétique ».
3. N. Andrieux-Reix, Exercices de phonétique, Paris, PUF, 1993 : unification et codification de la graphie cor-

respondent à l’avènement de l’orthographe, pas avant la période dite classique. Les manuscrits et donc, vos textes, 
donnent ainsi plusieurs « images écrites d’un même récit » (p. 119).
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Les graphies médiévales (par exemple ici, l’alternance z/t) ne sont pas aléatoires. 
L’épreuve dite de « graphie » consiste à interroger CONJOINTEMENT, afin de com-
prendre ces graphies :

• la/les prononciation(s) des locuteurs à la période où est produit et/ou écrit le texte 
(avec des précisions éventuelles sur la période qui précède immédiatement) et les 
évolutions de cette prononciation jusqu’au français contemporain ;

• les différents essais de transcription écrite de cette prononciation entre le premier 
moment de l’écriture de la langue d’oïl (l’extrême fin du XIe siècle) et la fin du Moyen 
Âge, surtout le/les essais proposé(s) dans le texte de français médiéval que vous avez 
à travailler ; puis les transformations ou le maintien de ces essais dès le moment où se 
met en place, dès la période dite classique, le corsetage orthographique de la langue.

Cette question nécessite donc une solide formation phonétique (voir ci-dessous cha-
pitre 3 « Graphie et phonétique ») mais évalue aussi et surtout votre capacité à vous 
interroger sur les formes écrites de la langue : l’histoire de la graphie correspond-elle à 
l’évolution de la prononciation ? Quels sont les outils de la mise par écrit ? Quels sont 
les aboutissements orthographiques (ce ne sont pas forcément les aboutissements les 
moins étonnants !) ?

Question	pratique

Le temps consacré à cette question (barème : 1 point dans le sujet 0) ne doit pas dépasser 
20 mn. Le candidat a tout intérêt à travailler en parallèle la phonie/graphie médiévales et 
la question d’« orthographe » (sur le texte de français moderne ou contemporain). Il 
pourra aussi utiliser ces savoirs dans la « mise en perspective pédagogique » des éléments 
du dossier et, bien entendu, dans la question de morphologie médiévale.

1. Voir « Liste des signes et abrévations utilisés ».

 Attention
Le savoir mobilisé ici concerne bien la 
mise en rapport, tout au long de l’exercice, 
de la/les prononciation(s) et de la/les 
proposition(s) graphique(s) du texte de 
français médiéval, puis de celles qui sont 
gouvernées par l’orthographe. Le candidat 
est interrogé à la fois sur la phonie/

phonétique et sur la graphie et ce, même 
si le libellé du sujet ne mentionne que le 
terme de « Graphie » (sujet 0). Il faudra 
prévoir une transcription phonétique des 
prononciations examinées au moyen d’un 
alphabet phonétique (API1 ou Alphabet 
des Romanistes, au choix).
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4 Morphologie1

La morphologie peut faire l’objet d’une question à part, et porter soit sur l’ensemble 
du texte, soit sur un extrait du texte. Elle peut consister en un relevé classé de toutes les 
formes relevant d’une même catégorie (substantifs masculins, présents de l’indicatif…) 
dans tout le texte ou dans une partie du texte, ou encore en une analyse de quelques 
formes (deux formes de substantifs ou bien un adjectif et un substantif…) sélectionnées 
par le jury. Dans le premier cas, la question vous indique sur quelle catégorie vous allez 
travailler en vous laissant chercher des exemples dans le texte ; dans l’autre, la question 
ne vous donne que des occurrences : c’est à vous de retrouver la catégorie à laquelle 
elles appartiennent. C’est ce que montrent ces deux types de sujet (nous indiquons en 
gras la consigne) :

 – Sujet 0, question 2, « Morphologie » : « Expliquez l’évolution morphologique des 
substantifs masculins en français à partir des occurrences présentes dans le premier 
paragraphe de ce texte (lignes 1-10). Pour ce faire, vous proposerez un classement 
raisonné des formes qui montrera la spécificité de la langue médiévale et son évolution 
jusqu’au français moderne ».

 – Sujet d’avril 2014, question 2, « Morphologie » : « Donnez en ancien français les 
paradigmes complets correspondant à voit (vers 5) et doi (vers 20). Expliquez leur 
formation et leur évolution jusqu’au français moderne, du point de vue graphique et 
phonique ».

Question	pratique

Il semble nécessaire de compter sur une trentaine de minutes de rédaction pour cet exer-
cice, qui est noté sur 1,5 point dans le sujet 0.

4.1 Le libellé du sujet et ses informations

On peut d’abord préciser, en commentant pas à pas ces libellés de sujet :

• que l’analyse morphologique n’a rien à voir avec la question de vocabulaire ;

• que la question comprend une dimension synchronique et parfois2 une dimension 
diachronique. « L’évolution morphologique » que l’on vous demandera peut-être 
d’exposer a pour point de départ le français médiéval : vous partirez donc d’occurrences 
appartenant à la langue médiévale pour redescendre vers le français moderne ou 
contemporain et/ou interroger la situation en Latin Classique (LC)3. Mais les étapes 
sont bien distinctes : dans un premier temps du travail, l’analyse sera menée à partir 

1. Pour la méthode, voir chapitre 4 « Morphologie et syntaxe ».
2. C’est le cas dans les deux sujets cités, mais on ne peut exclure que cette dimension ne soit pas proposée à la 

réflexion des candidats : de la nécessité de bien lire et relire la question posée le jour du concours !
3. Même si les sujets cités n’interrogent pas les candidats sur le LC, on ne peut exclure cette possibilité à l’ave-

nir. La comparaison avec le FM est demandée en revanche dans les deux sujets.
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du texte de français médiéval et vous exposerez ainsi l’état médiéval de la langue, en 
soulignant les spécificités de cette langue. On appelle cela une analyse en synchronie. 
C’est la confrontation entre ce premier moment du travail et le commentaire sur les 
formes du français moderne ou contemporain (l’évolution) et/ou sur les formes du LC, 
qui relève de la diachronie (deuxième étape de l’exercice) ;

• que le savoir syntaxique est fondamental dans la question de morphologie. Autant 
tout de suite préciser les choses : il faudra bien reconnaître les formes qu’on vous 
demande de relever, de classer ou de commenter… La question de morphologie 
permet d’évaluer la capacité des candidats, futurs enseignants de français, à reconnaître 
tel ou tel élément (un pronom personnel, un participe…). Les erreurs d’interprétation 
ne pardonnent pas à ce niveau : confondre un article défini (le) avec un pronom 
personnel complément (le) est rédhibitoire ;

• que la perspective de l’exercice de morphologie est néanmoins très différente de 
celle de l’exercice de syntaxe : il ne s’agit pas de répondre par le moyen de la 
syntaxe. Et si les questions sont confondues (sous la forme d’une question de 
« morphosyntaxe »), alors les différents moments de l’exposé devront être bien 
clairement distingués ;

• que les sujets posés explicitent fort bien les différents processus possibles 
d’analyse morphologique et donc, la manière dont vous devez rédiger ! Pour 
procéder à une analyse morphologique, on peut d’abord (c’est l’exemple du sujet 0) 
pratiquer un « classement raisonné des formes » à relever. Normalement, si le 
classement est bien fait, il suffit, moyennant quelques commentaires, à démontrer 
« l’évolution morphologique » demandée, parce qu’il évoquera très clairement la 
« spécificité de la langue médiévale » : il faudra simplement prévoir à la suite une 
analyse de l’évolution jusqu’au FM. Ce classement doit contenir TOUTES les formes 
que le sujet demande de relever, formes citées dans la copie avec leur numéro de vers/
ligne : aucun oubli n’est permis ! Attention : le sujet de morphologie ne vise qu’une 
ou deux catégories morphologiques de la langue (les substantifs masculins et/ou 
l’indicatif présent, etc…). Donc, si l’on cite des substantifs masculins, on ne relèvera 
pas les déterminants, ni les expansions du nom s’il y en a, seulement « la forme 
substantif masculin » : chevalier, chastel… Deuxième possibilité (sujet d’avril 2014) : 
à partir de deux ou trois formes données dans le sujet (on ne peut pas exclure qu’il y 
ait plusieurs catégories en jeu : un adjectif et un substantif, par ex.), il faut identifier 
ces formes (des formes d’indicatif présent ? à quelle personne ?) en les situant dans 
le système général d’organisation de la catégorie (un indicatif présent régulier ? 
irrégulier ?). Si l’on décrit bien ces formes (en donnant leur conjugaison, qui est 
demandée ici), alors l’essentiel du travail est fait : il ne restera plus qu’à prévoir 
ensuite une partie sur l’évolution des formes jusqu’au FM ou à faire un point sur 
l’origine latine.

E5931-SAEZ-71129.indd   25 13/08/14   16:39



Partie 1 ■  Histoire de la langue

26

4.2 Méthodes et compétences attendues

Il nous reste à comprendre la manière dont on analyse et/ou dont on classe 
morphologiquement une occurrence extraite du texte (ici, un substantif masculin ou une 
forme d’indicatif présent) : dans morphologie, il y a morphème, notion fondamentale 
que l’année de préparation au concours doit permettre de maîtriser parfaitement. Nous 
la travaillerons dès le début du parcours de formation : utilisez vos savoirs relatifs au 
FM ! Mais on peut déjà rappeler qu’il s’agit de la « plus petite unité significative de la 
langue, unissant une forme et un sens », forme graphique et/ou phonique1.

Sujet 0 : dans l’occurrence front, à la ligne 2 du texte médiéval, on peut distinguer le 
morphème lexical front-, qui compose le radical, encore appelé base ou morphème lexi-
cal, du substantif masculin, et une marque vide, qui est ici un morphème grammatical 
marqueur du singulier (comme en FM)… puisque le substantif masculin n’a pas la 
fonction syntaxique de sujet ! Soyons précis, cela peut servir !

On peut donc poser, en reprenant ces nouvelles informations :

• que les questions de nature morphologique auxquelles répondent le classement et/ou 
l’analyse de quelques formes pourraient être libellées de la façon suivante, si l’on 
reprend l’exemple des substantifs masculins : comment se distingue dans le texte 
médiéval un substantif décliné au masculin singulier et en fonction de sujet d’un 
substantif décliné au masculin pluriel et en fonction d’objet direct ? Quels sont les 
morphèmes qui les composent et les distinguent ? Quels sont les morphèmes qui 
marquent le genre, le nombre, le cas syntaxique ? Est-ce que tous les substantifs 
masculins obéissent aux mêmes lois morphologiques2 ? Ces questions doivent ensuite 
être reposées, à la fin du devoir, pour le FM et/ou le LC afin de rendre compte des 
évolutions ;

• que c’est en connaissant bien les différents moyens (les morphèmes désinentiels et les 
bases) mis en œuvre pour transmettre des informations de temps, de mode, de genre, 
etc… que l’on répondra aux questions de morphologie. L’exercice de morphologie a 
pour objectif de montrer clairement sur la copie quelles sont les lois qui gouvernent 
l’utilisation des morphèmes dans telle ou telle catégorie (les substantifs masculins, les 
présents de l’indicatif, etc.) : soit à partir d’une catégorie que le sujet vous impose en 
vous demandant de relever des occurrences ; soit à partir d’une ou deux occurrences 
extraites du texte (sujet d’avril 2014 : formes vois et doi). Dans les deux cas, il faudra 
rendre compte de l’organisation d’un système et de la place des occurrences dans ce 
système (telle occurrence fonctionne-t-elle comme les autres ou non ?), de la structure 
de ces occurrences (comment se composent-elles ? quels sont les morphèmes en jeu ? 
comment se déclinent-elles ?) ;

1. N. Catach, L’orthographe, Paris, coll. « Que sais-je ? », 1978 ou Dictionnaire historique de l’orthographe, 
Larousse.

2. Cela ne vous dit rien du tout ? Ce n’est pas grave : nous allons justement travailler tout cela dans le chapitre 
4 !
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• que pour rendre compte du fonctionnement du système et pouvoir identifier les 
formes, soit à partir d’un relevé, soit à partir d’une ou deux formes données dans le 
sujet, il faudra maîtriser les différents plans présentés dans le chapitre de morphologie, 
pour pouvoir les reproduire (pas forcément en entier), avec leurs introductions, leurs 
problématiques, leurs titres et sous-titres explicitant l’organisation et la répartition des 
morphèmes/des bases, et mentionnant les cas particuliers (les verbes irréguliers, les 
adjectifs qui ne se déclinent pas comme les autres, etc.) ;

• que comme nous l’avons déjà dit à propos de la question de graphie, il n’y a pas de 
règles orthographiques en français médiéval. Les occurrences que vous relèverez 
auront parfois des formes inattendues : leurs morphèmes et leurs bases aussi ! Il faudra 
pourtant s’y confronter vaillamment, sans s’affoler outre mesure et sans les cacher 
sous le tapis.

5 Syntaxe2

Le savoir portant sur la syntaxe médiévale sera lui aussi évalué à partir d’un corpus 
d’occurrences qui seront soit imposées par le sujet, soit à rechercher dans le texte. Il 
faudra analyser ce corpus médiéval et ses spécificités en synchronie.

Cette question de syntaxe vous permettra de mobiliser le savoir syntaxique acquis sur 
des textes de FM, pour l’écrit et pour l’oral, puisque les notions et méthodes seront 
identiques. Mais des spécificités existent, dont il faudra prendre la mesure !

1. Bien entendu, vous aurez reconnu les chevaux, les maux et les écus. Sinon, interrogez-vous en toute objecti-
vité sur les termes orthographiés du français moderne… Sont-ils vraiment plus aisés à décrypter ?

2.  Pour la méthode, voir chapitre 4, « Morphologie et syntaxe ».

 Attention
Vous n’aurez pas toujours affaire par 
exemple à un morphème de pluriel s. Il 
arrive que ce morphème se graphie z… 
voire x, et même qu’il marque le singulier ! 
On connaît en français moderne ces 
terminaisons x et z. Mais si on apprend 
dès les petites classes des listes de mots 

au pluriel en x, ces listes ne seront pas les 
mêmes en Ancien Français ! Vous ne 
pourrez pas forcément avoir recours à vos 
connaissances devant chevax, max, 
escuz1… L’étude de la langue médiévale 
est vraiment une prise de distance : 
acceptez-le sans crispation !
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Question	pratique

Il convient de prévoir un assez long laps de temps pour cette seule question : une tren-
taine de minutes seront nécessaires (selon le corpus à traiter).

5.1 Le libellé du sujet et ses informations

Il convient de bien distinguer la problématique de la question de syntaxe, qui interroge 
sur des constituants et leurs fonctions syntaxiques, ou sur des fonctionnements syn-
taxiques, de celle de la question de morphologie, qui interroge sur des morphèmes :

• ces deux savoirs entretiennent certes un fort rapport dialectique : la description des 
mécanismes linguistiques s’appuie sur des formes que le candidat doit évidemment 
reconnaître (des adjectifs, des pronoms personnels…). De plus, beaucoup de 
mécanismes syntaxiques gouvernent l’utilisation des morphèmes (le substantif en 
position de sujet n’a pas la même forme que le substantif pris dans un autre emploi 
syntaxique) !

• mais la perspective n’est pas la même. Et il faudra faire d’autant plus attention qu’il 
n’est pas exclu que, comme pour le texte de français moderne ou contemporain, la 
question soit une question de « morphosyntaxe ». Il faudra alors distinguer les 
différents niveaux (et les problématiques) de la description :

Juin 2013, question de « Morpho-syntaxe » avec deux sous-questions :
1. « Donnez les paradigmes complets correspondant aux formes cels (v. 10 et 22) et cest 

(v. 17). Retracez l’évolution du système des démonstratifs jusqu’en français 
moderne » : cet intitulé pose une question de morphologie et il s’agissait de partir des 
occurrences du texte (des démonstratifs) et de leurs déclinaisons (ou paradigmes), 
avant de retracer leur évolution ;

2. « Commentez l’emploi des formes du texte » : cet intitulé pose une question de 
syntaxe. Comme dans la question de français moderne et contemporain, il s’agit 
d’évoquer les emplois syntaxiques des démonstratifs dans le texte.

En avril 2014, en revanche, la question de « Syntaxe » est posée à part : « Étudiez les 
constructions la fille au roi Charlon, li fials Othon, et l’or de cest mont ». Après avoir repéré 
le problème syntaxique en jeu (la construction syntaxique du complément du nom), il faut 
analyser le fonctionnement de la structure syntaxique dans ces trois occurrences.

5.2 Objectifs

D’après la question posée, le jury attend du candidat :

• qu’il repère, c’est-à-dire qu’il reconnaisse la structure ou le constituant en jeu. Le 
sujet donnera soit des exemples (il faut en ce cas identifier et définir le problème 
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syntaxique), soit le nom du problème syntaxique (il faut en ce cas relever dans le texte 
ou dans une partie du texte des exemples s’y rattachant) ;

• qu’il décrive/analyse ce qu’il a relevé ou les occurrences fournies dans le sujet avec 
des outils appropriés, permettant de désigner efficacement le mécanisme linguistique 
en jeu et de décrire son mode de fonctionnement dans le texte : quel est le phénomène 
syntaxique en jeu dans telle occurrence ? comment fonctionne telle ou telle 
occurrence ?

5.3 Méthode : une petite mise au point… rassurante !
Pour répondre le mieux possible à ces objectifs (qui ne sont en rien inaccessibles, 

rassurez-vous !), il faudra prévoir un plan de classement des occurrences de votre texte 
et/ou des exemples donnés par votre sujet : il serait absurde de les traiter les uns à la 
suite des autres ! Le classement témoigne de votre degré de compréhension des méca-

1. F. Mercier-Leca, 35 questions de grammaire française. Exercices et corrigés, Paris, Armand Colin, 2010, p. 5.
2. C. Marchello-Nizia, L’évolution du français : ordre des mots, démonstratifs, accent tonique, Paris, Armand 

Colin, 2000.

 Attention
1. Les explications approximatives sur le 

rendu « expressif » de telle ou telle 
structure grammaticale, de tel ou tel 
constituant sont des échappatoires, 
dénoncées par tous les rapports de 
jury. On ne mènera pas à bien une 
analyse syntaxique de l’article ou de la 
négation en évoquant à tout-va 
l’« emphase » ou l’ « insistance », 
autrement dit en utilisant de très vagues 
descriptions des « effets de sens » (c’est 
un hors-sujet dans l’exercice !) produits 
par le mécanisme syntaxique. L’analyse 
syntaxique que nous apprendrons à 
mener implique la description claire et 
précise du constituant ou de la structure 
syntaxique concernée, donc la 
désignation appropriée de ce 
constituant ou de cette structure. Un 
terme technique bien assimilé, que 
l’on a fait sien, est le gage d’une 

efficacité incomparable lors d’une 
analyse et d’un enseignement plus 
efficace sur le terrain, quand vous 
devrez vous-même enseigner la 
syntaxe ;

2. Le savoir syntaxique exigé d’un 
candidat au concours est certes celui 
qui repose sur la parfaite connaissance 
des « règles de grammaire » correctes, 
connaissance à transmettre aux élèves. 
Mais il permet surtout d’analyser, à 
travers des occurrences, les 
« mécanismes linguistiques qui sous-
tendent les règles de grammaire », 
comme l’explique F. Mercier-Leca1 : il 
ne consiste pas à dire ce qui se dit et ce 
qui ne se dit pas. De fait, la véritable 
analyse syntaxique reposera moins sur 
des « lois » ou des « règles » absolues 
que sur des cas ou constructions 
dominants ou minoritaires2.
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nismes, et il est le gage d’une grande efficacité de présentation : s’il est bien conçu, il 
doit parfaitement représenter tous les fonctionnements syntaxiques sur lesquels on vous 
interroge à partir de votre texte de français médiéval.

Comment construire ce plan de classement de nature syntaxique ?

• un plan bien conçu s’appuie sur des outils et notions bien assimilés, que les titres 
doivent rappeler, et qu’une introduction doit présenter et définir (ex. : qu’est-ce qu’un 
démonstratif ? quels sont ses emplois en AF ?). Dans l’analyse des occurrences, vous 
n’aurez plus qu’à mobiliser les outils déjà présentés !

• un classement raisonné des occurrences permet de faire jouer entre eux tous les 
critères d’un fonctionnement syntaxique sur un état de langue donné, toutes les 
définitions, tous les cas d’emplois. Et de repérer les cas difficiles sans en avoir peur. 
À cet effet, nous utiliserons des titres et des sous-titres référant à des fonctionnements 
syntaxiques et/ou des constituants : c’est dans ce plan que l’on classera l’ensemble des 
occurrences, réparties par vous sous les différents titres et sous-titres utilisés pour 
désigner les différentes situations syntaxiques en jeu (ex. : 1. les occurrences de la 
négation avec ne employé seul ; 2. les occurrences de la négation composée) ;

• c’est sur un texte particulier et donc, sur des occurrences particulières que vous êtes 
appelés à mener votre analyse, en mettant vraiment la main à la pâte : le plan n’est 
pas voué à rester une coquille vide. C’est toute la différence entre un plan récité par 
cœur (garantie d’une mauvaise note) et une véritable compétence syntaxique, qui 
saura affronter chaque cas du texte/du sujet et l’intégrer dans le classement à la bonne 
place, ou même, qui osera hésiter parce que le cas est véritablement complexe. Puis, 
chaque occurrence ou ensemble d’occurrences fera l’objet d’un commentaire précis, 
pas forcément très étendu si les titres et sous-titres sont déjà clairs et bien en place.

En guise de conclusion : le « parcours d’apprentissage syntaxique » (avec des plans 
de classements raisonnés, sur un grand nombre de sujets susceptibles d’être posés au 
concours) que nous vous proposerons plus loin (chapitre 4) vous permettra d’assimiler 
et/ou de consolider vos connaissances syntaxiques et aussi, de vous entraîner à l’analyse 
des occurrences. Ne vous affolez donc pas si vous n’avez pas su répondre spontanément 
aux exemples proposés dans cette présentation !

Comment citer les occurrences en syntaxe ?
Chaque occurrence (citez suffisamment de contexte !) doit être citée (soit entre guille-
mets, soit soulignée), avec son numéro de ligne/de vers (pas de : « vers 14, infinitif 
substantivé ; vers 15, infinitif en emploi verbal, etc. » sans que jamais le texte n’appa-
raisse !). On peut fort bien citer à la suite plusieurs occurrences qui obéissent au même 
fonctionnement (« toutes les négations en ne du même type ») en les séparant par un 
point-virgule. Nous verrons comment présenter l’exercice.
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